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RéALMONT

Espace sans tabac près de l’école

Lancé par la Ligue contre le cancer, le label Espace sans tabac a pour vocation de proposer, en

partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en place d’espaces publics extérieurs sans

tabac. À la suite de la remise du chèque octobre rose, Michel Ricard administrateur de la ligue a

signé avec le maire Henri Viaules et son adjointe Émilie de Haro une convention pour la création

d’un espace sans tabac à Réalmont. Il sera délimité, dans la zone d’attente des parents d’élèves du

groupe scolaire Jacques-Durand. En clair, « Ne fumez pas en attendant vos enfants à la sortie de

l’école. »
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Récupération des sapins

L’opération recyclage des sapins, est organisée par le Département, la communauté de communes

Centre Tarn, la mairie de Réalmont, et le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement des

pays Tarnais. Elle est destinée aux habitants de Réalmont et des alentours. Pour recycler les sapins

de Noël, privilégiez le circuit court ; déposez votre sapin sur le parking CPIE à Réalmont, rue René

Lencou face à la maison de Retraite, du lundi 3 au mercredi 12 janvier. Ils seront broyés le jeudi 13

et vendredi 14 janvier de 9h à 12h. Le broyat sera laissé sur place ; chacun pourra venir en

prélever. Il peut être utilisé comme paillage dans les plates-bandes pour empêcher les mauvaises

herbes de pousser ou pour faire du compost. Après cette date il faudra obligatoirement emmener

les sapins à la déchèterie qui devra ensuite les transporter loin pour les composter ; ces frais

peuvent être évités.
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Sieurac

Quand le street art s’invite à la campagne

Le street art ou art urbain est un mouvement artistique qui s’affirme à la fin du XXe siècle et

regroupe les formes d’art réalisées dans l’espace public. Au cours des vacances, en partenariat

avec la communauté des communes Centre Tarn, la mairie de Sieurac et le Foyer ont proposé aux

ados de découvrir cet art avec Cobo. Artiste albigeois connu et reconnu dans le monde entier, il

expose en France et un peu partout dans le monde ; il a la particularité de signer ses œuvres avec

un cœur. Entre deux voyages, il a permis aux jeunes Sieuracois de découvrir sa passion pour l’art et

développer leur créativité. Le maire, Fabrice Marcuzzo, leur a proposé un support de choix en leur

offrant l’opportunité de graffer l’abribus de la commune. Mathis, Arthur, Aaron, Aurek, Pablo, Evan

et Mathis sont ravis de leur expérience. D’autres abribus du même type pourraient être ainsi

décorés.
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